Aurillac, le 23/06/2022 à 09h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Vigilance ORANGE ORAGES
Le département du Cantal est placé en vigilance météorologique ORANGE pour risque
d’orages ce jeudi 23 juin 2022, à partir de 13h.
Après une matinée généralement ensoleillée, le temps devient lourd et de nouveaux orages
se déclenchent dès la mi-journée et se généralisent sur l’ensemble du département. Les plus
virulents sont prévus au cours de l'après-midi et en soirée. Ils devraient s’accompagner de
fortes pluies (jusqu'à 50 mm en 1 à 2 heures), de grêle de taille plus modérée que les derniers
jours, ainsi que de rafales de vent de 60 à 80 km/h. L'accalmie devrait intervenir en première
partie de nuit suivante.
L’ensemble des maires du département a été informé de cette nouvelle vigilance, en leur
demandant une attention particulière pour les manifestations ou rassemblements en
extérieur, ainsi que sur l'alerte des campings se trouvant sur votre commune.
Conséquences possibles
•
•
•
•

Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.
Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations
provisoires.
Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement.
Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de
foudre non accompagnés de précipitations.

Conseils de comportement
•
•
•
•
•

Je m'éloigne des arbres et des cours d'eau
Je m'abrite dans un bâtiment en dur
Je me tiens informé et j'évite de me déplacer
Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés
J'évite d'utiliser mon téléphone et les appareils électriques

Soyez très vigilants et tenez-vous informés de l'évolution des conditions météorologiques sur
: vigilance.meteofrance.fr/cantal
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